Municipalité régionale de comté
du Haut-Saint-Laurent
10, rue King, suite 400
Huntingdon, QC J0S 1H0

Le 28 juillet 2011
AVIS DE CONVOCATION
Aux membres du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent.
Votre Honneur,
Vous êtes, par la présente, convoqué à la prochaine rencontre du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent qui aura lieu
MERCREDI LE 10 AOÛT 2011, À 19 H 30, au bureau de la MRC du Haut-Saint-Laurent situé au 10, rue King, suite 400, à
Huntingdon.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance.
2. Adoption de l'ordre du jour.
3. Adoption des procès-verbaux des séances des 8 et 22 juin 2011.
4. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé.
5. Permis d’occupation de l’emprise ferroviaire abandonnée.
6. État des résultats au 30 juin 2011
7. Adoption du règlement d’emprunt relatif à la construction de la piste cyclable, d’Ormstown à la rivière des Anglais.
8. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie : adoption des objectifs de protection optimale et du plan de
mise en œuvre.
9. Résolution pour autoriser une demande d’aide financière au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en regard à
la construction de la piste cyclable.
10. Résolution pour autoriser une demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour le service
Taxibus 2011.
11. Confirmation de la participation de la MRC du Haut-Saint-Laurent au financement du service Taxibus.
12. Engagement de Mme Dany Dupuis comme inspectrice à l’application du règlement sur la gestion des MRNF.
13. Engagement de Mme Jessica Leduc pour le projet « Promotion sur le bénévolat » d’une durée de 6 mois.
14. Demande d’appui de l’Union des transports adaptés et collectifs du Québec concernant le renouvellement du
programme d’aide au transport adapté et le renouvellement de la politique en transport collectif.
15. Comptes à payer du 9 juin au 10 août 2011.
16. Varia:
16.01 Saint-Chrysostome et les infractions au RCI – demandes de retraits.
16.02
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09
16.10
17. Correspondance.
18. Questions de l’assemblée.
19. Clôture de la séance.

François Landreville
Directeur général et secrétaire-trésorier

